
Entente Saint Maurice Yssingeaux 

Avenue du 8 Mai 1945 

Maison des Sports et Loisirs 

43200 Yssingeaux 

esmyfoot@gmail.com 

 

Quelques infos utiles SAISON 2013/2014 ESMY 

 

Catégories :  

 U6/U7 : nés en 2008/2007         (A)   Responsable : Hubert BOUCHET   

 U8/U9 : nés en 2006/2005         (A) Responsable : Ralou DOLMAZON 06 85 79 01 35 

 U10 : nés en 2004       (B) Responsable : Ralou DOLMAZON 06 85 79 01 35 

 U11 : nés en 2003       (B) Responsable : Boris CHAVE 06 45 63 09 83  

 U12 : nés en 2002       (B) Responsable : Stéphane LANIEL 06 09 74 96 41 

 U13 : nés en 2001       (B) Responsable : Pascal DUGUA 06 32 53 19 18 

 U15 : nés en 2000/1999      (B) Responsable : Bernard PONSARD 06 32 07 48 81 

 U18 : nés en 1998/1997/1996   (B) Responsable : Anthony SAHUC 06 87 11 59 14 

 Sénior : nés en 1995 et avant    (C) Responsable : Jean Lou BLASSY 06 87 12 64 43 

 

Horaires et lieux d’entraînements : 

 U6/U7 : Samedi 10H00/11H30 à Choumouroux 

 U8/U9 : Lundi 17H00/18H15 à Montbarnier  

 U10 : Lundi 18H15/19H30 à Montbarnier + Mercredi 14H00/15H15 à Choumouroux 

 U11 : Lundi 18H15/19H30 à Montbarnier + Mercredi 14H00/15H15 à Choumouroux 

 U12 : Mardi 18H00/19H30 à Montbarnier + Jeudi 18H00/19H30 à Choumouroux 

 U13 : Mardi 18H00/19H30 à Montbarnier + Jeudi 18H00/19H30 à Choumouroux 

 U15 : Mercredi 17H/18H30 à Montbarnier + Vendredi 18H00/19H30 à Choumouroux 

 U18 : Mercredi 18H/19H30 à Choumouroux + Vendredi 18H00/19H30 à Montbarnier 

 Senior : Mercredi 19H30/21H à Choumouroux + Vendredi 19H30/21H à Montbarnier 

 

Les enfants doivent êtres accompagnés par les parents jusqu’à la prise en charge par le(s) 

éducateurs du club.  

Le transport des joueurs pour les compétitions est effectué à tour de rôle par l es parents. 
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Pièces nécessaires pour la licence : 

 Remplir comme indiqué la « Demande de licence Vierge » : 

1. Coordonnées complètes 

2. Assurance (les garanties complémentaires ne sont nécessaires qu’en cas de 

couverture sociale minimale et pour un complément de perte de salaire chez 

l’adulte licencié) 

3. Certificat Médical (à faire remplir et tamponner par votre médecin traitant) 

4. La signature (à gauche par les parents pour un licencié mineur, à droite pour 

un licencié majeur). 

 Une photo d’identité à jour 

 Une photocopie de votre Carte Nationale d’Identité (ou celle de votre enfant) ou une 

photocopie du livret de famille pour les jeunes n’ayant pas de CNI 

 

Matériel nécessaire pour les entraînements à mettre dans le sac de sport: 

 Paire de chaussures de football crampons moulés 

 Paires de protège-tibias adaptés à la taille du joueur 

 Paire de chaussettes de foot 

 Short de foot 

 Maillot de foot ou T-Shirt 

 Gourde ou bouteille (l’hydratation est importante pour la récupération) 

 Serviette + Gel douche (les vestiaires sont à disposition pour prendre une bonne 

douche avec les copains) 

 En cas de pluie, prévoir un K-Way 

 En cas de froid, prévoir un survêtement, sweat-shirt (bonnet et gants 

éventuellement) 

 Pour les plus petits  apprécient souvent la présence des parents au bord du terrain 

(mais pas sur le terrain, les éducateurs diplômés sont là pour cela). 

Pour les matchs, le matériel reste identique hormis SHORT et MAILLOT fournis par le club. 

Le club met à votre disposition une boutique (voir feuille jointe) pour se fournir en 

équipements sportifs à prix réduits. Il vous suffit de noter les références et les tailles. 

Cotisations (une paire de chaussettes de matchs sera fournie avec) à l’ordre de ESMY: 

 (A) : 60€ 

 (B) : 70€ 

 (C) : 90€ 


